NOUVEL ALBUM, SORTIE LE 2 AVRIL 2015

100 HÉROS POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
AVEC L’AFP
L’AFP et RSF rendent hommage aux héros de la liberté
dans leur nouvel album en vente au profit de RSF.
Reporters sans frontières et l’Agence France-Presse s’associent pour
défendre la liberté de la presse et publient le 2 avril l’album 100 HEROS
POUR LA LIBERTE DE LA PRESSE. Une invitation à la rencontre des
hommes et femmes qui marquent notre histoire par leur idéalisme et
leur courage.
L’album 100 HEROS POUR LA LIBERTE DE LA PRESSE, rend un
hommage original aux femmes et aux hommes qui, grâce à leur courage,
œuvrent pour la liberté, les droits, la santé ou la dignité partout dans
le monde. Lauréats du Prix Nobel de la Paix, militants des droits de
l’homme, responsables politiques, lanceurs d’alerte, leaders religieux,
explorateurs et artistes, tous ont mis leur vie au service d’un idéal
commun. Un condensé d’exemplarité, de souffle, de sens de l’action et
d’espoir.
Ce numéro comprend des clichés révélés pour la première fois au public
et des articles inédits, forts et engagés. Le lecteur pourra découvrir un
article inédit sur le blasphème rédigé par le rédacteur en chef de Charlie Hebdo Gérard Biard, un dossier spécial sur
Raif Badawi, net-citoyen condamné en Arabie Saoudite à 1000 coups de fouet, ou encore une interview de Jon Randal,
journaliste et écrivain spécialiste du Moyen-Orient qui a notamment travaillé pour le New York Times. Egalement une
carte de la liberté de la presse, le classement mondial et un portrait édifiant du correspondant de RSF au Pakistan, Iqbal
Khattak.
Le choix des photos montre la richesse du fonds photographique que constitue chaque jour l’AFP.
« Les journalistes sont redevenus des cibles qu’il convient de protéger. Le combat pour informer librement est donc
permanent » déclare Emmanuel Hoog, Président-Directeur Général de l’AFP. “ Cet album se veut une ode aux figures
héroïques que RSF accompagne depuis trois décennies dans son combat pour la liberté d’information et une réflexion
sur la complexité du monde ”, comme le rappelle dans son éditorial Christophe Deloire, secrétaire général de RSF.
L’album sortira le jeudi 2 avril 2015. Il est diffusé à 120 000 exemplaires dans les réseaux presse et librairie. Il sera vendu
au prix de 9,90 euros et l’intégralité des bénéfices sera reversée à RSF.

20 x 26 cm, 148 pages, broché, 9,90 €, Disponible en FNAC, Relay, kiosques, Maison de la presse, Mag Presse et chez tous les
marchands de journaux à partir du 2 avril 2015, et en librairies à partir du 9 avril 2015.
CONTACTS PRESSE
RSF : Anne-Charlotte Chéron, presse@rsf.org ou +33 (0)7 82 37 23
AFP : Maud Forlini, maud.forlini@afp.com ou +33 (0)1 40 41 81 12
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, multimédia et infographie
sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en
matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.326 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six
langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24.
Reporters sans frontières assure la promotion et la défense de la liberté d’informer et d’être informé partout dans le monde. L’organisation, basée à
Paris, compte des bureaux à l’international (Berlin, Bruxelles, Genève, Madrid, Stockholm, Tripoli, Tunis, Vienne et Washington DC) et plus de 150
correspondants répartis sur les cinq continents.

